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Résumé 
 

 
 
Mes commentaires concerneront au premier chef les petits États insulaires en développement (PEID), 
mais s’appliquent également à l’ensemble des pays. De nombreux PEID sont largement dépendants du 
commerce international en raison de la petite taille de leur marché national. Cette situation est exacerbée 
par un degré élevé de dépendance à une variété limitée d’exportations et à des importations stratégiques 
très inélastiques au niveau des revenus, telles que les produits alimentaires et le carburant.  Les PEID 
sont confrontés à d’autres désavantages relatifs aux coûts du transport international et à l’incertitude de 
l’approvisionnement industriel du fait de leur isolement et de leur éloignement. Certains petits États 
insulaires sont également très exposés aux catastrophes naturelles. De plus, nombre d’entre eux sont 
également des archipels composés d’îles éparpillées. 
 
Cela ne devrait pas être une excuse pour les PEID. Plusieurs options politiques permettent en effet à ces 
États de développer leur résilience économique et de réduire au maximum les effets négatifs des chocs 
économiques externes.   
 
Les politiques propices à la résilience économique sont notamment : 

 La promotion de la stabilité macro-économique. L’instabilité économique, notamment des 
ratios de dette élevés, des taux d’inflation élevés, des taux de chômage élevés et un bilan 
élevé des déficits de paiement, ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre lorsqu’un 
pays est exposé aux chocs économiques.  

 La flexibilité du marché, qui permet au pays de s’ajuster en cas de déséquilibre dû à des 
chocs externes. Dans notre étude, nous avertissons toutefois qu’un risque trop grand dans 
des conditions de libre marché, en particulier sur le marché financier, pourrait être source de 
problèmes supplémentaires, comme ce fut le cas lors de la récente crise financière.  

 La bonne gouvernance politique, qui est une exigence globale. Sans elle, les chocs négatifs 
seraient plus sûrement source de chaos et de troubles, exacerbant ainsi les effets de la 
vulnérabilité 

 La cohésion sociale et le développement social. Les troubles civils et les retards sociaux 
détournent l’attention du gouvernement envers le développement de la résilience 
économique.  
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 Une bonne gestion environnementale à travers des règles, des instruments économiques et 
un enseignement mis en œuvre afin d’encourager les bonnes pratiques environnementales. 

  
Les grands messages de ces arguments sont les suivants :  

 Le développement de la résilience économique présente diverses facettes qui 
nécessitent une approche adjoignant des mesures sociales, politiques et 
environnementales aux politiques économiques ;  

 Les PEID sont souvent très exposés aux chocs externes et doivent accorder une grande 
importance au développement de la résilience, en intégrant des politiques à cet effet 
dans leurs plans nationaux ; 

 Le développement de la résilience implique des coûts généraux élevés liés au 
développement des capacités institutionnelles ; ces coûts ne devraient pas être réduits 
proportionnellement à la population. Est donc soulevé le problème de l’indivisibilité et du 
coût par tête très élevé des politiques de développement de la résilience pour les PEID. 

 Les donateurs multilatéraux et bilatéraux doivent renforcer leurs infrastructures de 
soutien au développement de la résilience en faveur des PEID, en tenant effectivement 
compte du critère de vulnérabilité dans leurs systèmes de soutien aux PEID. 

 
 

 


